
 

 

Marseille, le 17 avril 2016 

Accueil des migrants sur Marseille, en route vers 

une nouvelle jungle.... 

Marseille est traditionnellement une ville d'accueil, ce qui permet de créer « Un melting pot 

chaleureux » d'après le Préfet de Région (cf. interview de M. le Préfet Stéphane BOUILLON 

publiée sur La Provence le 15/04/2016). 

Ainsi, il a été décidé sans concertation préalable avec les mairies des 13e et 14e 

arrondissements de Marseille d' « accueillir », selon la tradition marseillaise, 19 migrants dans le 

quartier de la Croix rouge (Marseille 13e). Cet accueil a eu lieu le 15 avril 2016 et les migrants seront 

reçus à la Préfecture de Région la semaine prochaine. 

Près de 102 centres d'accueil ont été créés en France afin de démanteler la jungle de Calais. 

Mais il ne s'agit pas là de diviser pour mieux régner ! Ces hébergements ont un coût pour l’État. 

Ci-après un extrait paru dans la presse : 
« Grande-Synthe (France) (AFP) - malgré ses vives réticences initiales, l'Etat va financer le fonctionnement 
du nouveau camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque (Nord), pour un montant estimé à 
4 millions d'euros par an, un revirement qui sonne comme une victoire pour le maire écologiste de la ville. 
Ce financement du seul camp de réfugiés aux normes internationales en France couvrira notamment "le 
nettoyage des sanitaires, le gardiennage 24 heures sur 24, la médiation sociale et la sécurité", a affirmé 
Damien Carême, maire (EELV) de Grande-Synthe, au cours d'une conférence de presse. »Source URL: 

http://www.laprovence.com/article/actualites/3886263/grande-synthe-letat-se-resouda-financer-le-fonctionnement-ducamp-

de-migrants. html  

Nous devons rester vigilants quant à l'impact de ces installations sur les zones 
d'implantation de ces camps, sur le taux de criminalité et de délinquance qui est déjà 
élevé sur Marseille, d'autant plus que les statistiques, chères au cœur de nos dirigeants, 
ne dévoileront une image fidèle qu'au terme d'un an (délai moyen préconisé par l'ONDRP 
Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales pour la fiabilité des 
données statistiques).Nous comptons sur une mise à jour du Thésaurus du LRPPN ainsi 
que celle du LRPGN pour ce faire.... 

Nous nous interrogeons sur la teneur des dispositifs mis en œuvre en termes de sécurité 
publique, mais aussi en termes de risques sanitaires. Il est prévu que les migrants soient 
examinés par des médecins une fois arrivés dans les centres d'accueil,  il aurait été 
préférable qu'ils le soient avant....  

Enfin nous ne pouvons que déplorer que des moyens financiers soient trouvés pour cette 
population migrante, alors que bon nombre de mesures ont été écartées du protocole du 12 
avril dernier, faute de budget comme la réévaluation des primes (aucune augmentation 
depuis 20 ans pour la plupart et rien depuis 2001 pour les heures de nuit), et que les 
effectifs de police qui sont censés intervenir en tant que primo intervenants en cas de 
tuerie de masse ne sont pas dotés d'armes de type HK G36; Ces effectifs n'ont pas eu de 
formation acceptable pour gérer ce type d'évènements. Et l'Euro arrive.... Comme quoi tout 
est une affaire de priorité !!!  

Le Bureau Départemental des Bouches-du-Rhône 
Stéphanie SABBATINI et Fabrice GOMBAULT 

 

LE BUREAU DÉPARTEMENTAL 13 
fpipzonesud@gmail.com 

 

 

http://www.laprovence.com/article/actualites/3886263/grande-synthe-letat-se-resouda-financer-le-fonctionnement-du-camp-de-migrants
http://www.laprovence.com/article/actualites/3886263/grande-synthe-letat-se-resouda-financer-le-fonctionnement-du-camp-de-migrants
mailto:fpipzonesud@gmail.com

